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1er octobre 2017

L’OBJECTIF AMBITIEUX DE 10 000 $ A ÉTÉ 
ATTEINT !
La troisième marche des personnes stomisées de la région maskoutaine fut 
un franc succès. Les 1 000 billets à 10 $ ont été vendus, et 250 personnes ont  
participé à l’évènement. Grâce à tous nos supporteurs, l’objectif visé a été atteint dans les  
dernières minutes de la marche.

« Nous tenons à remercier la population maskoutaine pour sa grande générosité à  
soutenir notre cause, précise Jacques Beaudreault, président de l’Association des 
Stomisés Richelieu-Yamaska. Un grand merci également à nos membres du conseil 
d’administration pour leur dévouement ainsi qu’à tous les bénévoles pour leur  
collaboration et leur implication. Leur participation a été le gage de ce grand succès. »

Merci également à Simon Guertin et à Gabriel Martel qui ont assumé la Présidence 
d’honneur de l’évènement.

Merci aux nombreux commanditaires et kiosques présents lors de cette activité. Un 
merci spécial à l’Équipe PJM Via Capitale pour les bouteilles d’eau, au Métro Riendeau 
pour les fruits, à La Demi-Calorie pour les muffins, à Bio-Santé pour les réservoirs d’eau 
et au restaurant Fromagerie Qualité Summum pour le fromage en grains.

Les présidents d’honneur Simon Guertin et Gabriel  
Martel en compagnie de Jacques Beaudreault.

De gauche à droite : Simon Guertin, Éric Beaulac  
(gagnant du voyage à Las Vegas offert par Lussier  
Chevrolet Buick GMC), Gabriel Martel et Jacques 
Beaudreault.

Félicitations aussi à nos sept gagnants lors du tirage :

 1er prix :  M. Éric Beaulac
 2e prix : Mme Nicole Lapointe
 3e prix : Mme Nicole Chicoine
 4e prix : Mme Manon Blanchette
 5e prix : Mme Catherine Bilodeau
 6e prix : Mme Johanne Létourneau
 7e prix : Mme Rachel Monast

Ces prix ont pu être offerts grâce à la générosité de  
marchands et autres donateurs de notre ville et des  
environs.

La quatrième édition de la marche aura lieu à l’automne 
2018. De nombreux commanditaires ont déjà confirmé 
leur participation. Un évènement à ne pas manquer !
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ACTIVITÉS À VENIR
Plusieurs belles activités sont à prévoir pour  

l’année 2018!

ATELIERS
21 avril 2018 | Au Centre aquatique Desjardins.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
12 mai 2018 | Au Centre aquatique Desjardins.

4e MARCHE 
30 septembre 2018 | Au Cégep de Saint-Hyacinthe. 
Plus de détails dans le journal de l’été 2018. 

RÉUNION D’AUTOMNE
27 octobre 2018  | Réunion automnale prévue au 
Centre aquatique Desjardins.

PARTY DE NOËL
24 novembre 2018  | La fête annuelle se tiendra au 
Centre aquatique Desjardins. Ouvert aux membres, 
parents et amis.

Toutes ces activités seront confirmées par des  
invitations officielles et paraîtront sur notre site  
Web environ un mois à l’avance. Vous pouvez  
aussi vérifier par téléphone au 450 230-1795 ou au  

450 796-3147.

Consultez le stomisesry.com pour connaître tous 
les détails. 

28 octobre 2017

ASSEMBLÉE DES MEMBRES
C’est samedi le 28 octobre 2017 qu’a eu lieu l’assemblée des membres. Plus 
de cinquante personnes assistaient à cette réunion. La rencontre fut des plus  
intéressantes, en partie grâce à nos trois invitées dynamiques, compétentes et 
inspirantes. 

STOMISÉS ET  
FUTURS STOMISÉS
Qu’arrive-t-il avant ou après la chirurgie? Avez-vous  
besoin d’être rassurés ? Avez-vous besoin de  
renseignements sur les différents fournisseurs, sur des 
personnes ressources, les crédits d’impôt, etc ? 

Vous aimeriez rencontrer quelqu’un qui vous  
comprenne et vous accompagne au travers cette 
épreuve ? 

UNE SOLUTION ! Devenez membre de l’Association des  
Stomisés Richelieu-Yamaska !

Vous aurez accès à tous les services énumérés plus 
haut, en plus d’économiser sur le prix d’entrée lors de 
certaines activités.
  
Nous sommes là pour vous !

Tout d’abord, madame Caroline Daoust,  (photo 
du haut) stomothérapeute du Centre hospitalier  
universitaire de Sainte-Justine, nous a expliqué  
l’approche utilisée avec les enfants stomisés, comme 
la petite Victoria, 4 mois, présente avec ses parents à 
notre réunion. Bravo aux parents !!!

Par la suite, mademoiselle Andréanne Gousse  
(photo centrale) nous a présenté sa nouvelle ligne de 
vêtements : en fait, ce sont des sous-vêtements très 
originaux, spécialement conçus pour des personnes 
stomisées.

Enfin, madame Diane Beauregard (photo du bas),  
thérapeute et conférencière, nous a parlé de la façon 
de vivre avec un handicap. À partir de son expérience  
personnelle, elle nous a démontré que tout est  
possible.

Tous nos participants ont grandement apprécié cet 
avant-midi éducatif. 

INFORMATIONS FINANCIÈRES
En tant que stomisés, vous avez accès à de l’aide financière : 

- Allocation annuelle de 700 $ pour les stomisés permanents. Pour plus  
d’informations, téléphonez au 1 800 561-9749.

- Crédits d’impôts jusqu’à 1 500 $ par année et rétroactif sur 10 ans pour les 
stomisés permanents éligibles. 
 -  Provincial : Formulaire TP-752.0.14. Informations au 450 230-0550 ou 
    chantal.soucy@sahy@assnat.qc.ca
 - Fédéral : Formulaire T2201. Informations au 450 771-0505 ou 
    brigitte.sansoucy@parl.gc.ca

- Aide de la Société canadienne du cancer pouvant atteindre 550 $ par année 
pour les stomisés temporaires éligibles. Pour plus d’informations, vous pouvez  
communiquer au aidefinanciere@quebec.cancer.ca ou au 1 888 939-3333.

- Assurances personnelles : le pourcentage du remboursement varie selon 
votre contrat d’assurance. 

Pour plus d’informations, visitez notre site Web ou communiquez avec Jacques 
Beaudreault.

SUITE DU PROJET PILOTE
La première rencontre avec la Direction de la qualité, évaluation, performance 
et éthique (DQEPE) du CISSS de la Montérégie-Est a eu lieu le 31 janvier. Plus  
d’informations sont à venir dans  les prochains mois, restez informés via notre site        
           Web (www.stomisesry.com).

Votre conseil d’administration tient à vous remercier d’avoir participé en aussi 
grand nombre.
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25 novembre 2017

UN PARTY DE NOËL EXCEPTIONNEL

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
de l’Association des stomisés Richelieu-Yamaska 

Les membres du conseil d’administration  
s’impliquent dans l’organisation des projets et du 
développement de l’Association afin d’offrir une 
meilleure qualité de vie à tous les gens atteints 
d’une maladie inflammatoire du système digestif. 

Merci également à Rosalie Croteau pour la  
conception de ce journal, et à Lisette Hélène  
Blanchard pour la révision et correction.

La remise des cartes de membre « à vie ». De gauche à droite : Jules Ruest, Nicole Lafleur, 
Olivette Pion, Lise St-Amand, Annie Jones et Jacques Beaudreault.

Jacques Beaudreault (président de l’ASRY), Rosalie 
Croteau et Lisette Hélène Blanchard. 

Gagnante du grand prix de la  
soirée.

Jacques Beaudreault, 
président

Nicole Lafleur, 
vice-présidente

Lyse D.-Hébert
secrétaire

Michelle Labossière
trésorière

Simon Guertin, 
administrateur

Cécile Morissette, 
administratrice

Yvon Plante, 
administrateur

Éric Martel, 
administrateur

Un merci tout spécial à Nicole Lafleur et Murielle V. Plante pour la préparation et le tirage d’une cinquantaine de prix de présence. Le 
grand prix de cette soirée, une magnifique chaise de bureau, fut remporté par Rosalie Croteau. Ce prix a été offert par Les Meubles Guy 
Lacasse, de St-Pie.

Grâce au comité organisateur et aux bénévoles, cette soirée fut couronnée de succès. Merci à tous.

Le Party de Noël 2017 de l’Association a eu lieu le samedi 25  
novembre dernier au Centre Aquatique de Saint-Hyacinthe. 
Plus de quatre-vingt-dix personnes étaient présentes. 

À cette occasion, des cartes de membre «à vie» ont été remises à  
mesdames Nicole Lafleur, Olivette Pion, Lise St-Amand et Annie 
Jones, en présence du Président provincial de l’AQPS, monsieur 
Jude Ruest et de Jacques Beaudreault, Président de l’ASRY. Six 
autres personnes, absentes lors du party, recevront cette même 
reconnaissance. Ce sont : mesdames Josée Brunelle, Diane C. 
Bradette, Marie-Ève Lussier, Édith Le Houillier et messieurs  
Michel Morissette et Pierre Cartier. Toutes nos félicitations 
à ces personnes qui se sont dévouées au sein du Conseil  
d’administration au cours des années passées.

Nous avons également souligné le travail acharné de nos  
bénévoles, Rosalie Croteau et Lisette Hélène Blanchard  
(présentes), de même que celui de trois autres personnes 
qui oeuvrent dans l’ombre : Nancy Désautels, Josée Millier et 
Normand Gagnon. Ces bénévoles sont toujours disponibles  
pour supporter l’Association qu’il s’agisse du Bulletin, des  
communiqués de presse, de la correspondance, etc.

Merci à l’équipe qui s’est occupée de servir le repas. C’est la  
première année qu’on ose assumer cette responsabilité sans 
l’aide du traiteur. Le service était assurée par Cécile Morissette, 
responsable, Myriam Hudon, Louise Beauregard et Céline 
Plante. Merci à cette belle équipe. 

UN PHÉNOMÈNE PREND DE PLUS EN PLUS D’AMPLEUR 
À L’ASRY
En effet, de nombreuses écoles me contactent pour aider à la formation des futur(e)s infirmiers, infirmières, 
préposés et préposées aux bénéficiaires qui seront appelé(e)s à s’occuper des stomisés et futurs stomisés.  
D’ici quelques temps, ces jeunes seront là pour vous! Jacques Beaudreault
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MERCI À NOS PRÉCIEUX COMMANDITAIRES 

MOT DU PRÉSIDENT L’année 2018 vous promet de belles surprises ! Demeurez donc à l’affût de 
nos communications ou surveillez notre site Web pour vous tenir bien informés.

Le but premier de l’Association étant d’aider le plus grand nombre de personnes possible, nous nous  
devons de faire connaître nos services à tous ceux qui, de près ou de loin, sont touchés par les maladies  
inflammatoires du système digestif. Cependant, que vous soyez affectés ou non par cette maladie,  
vous pouvez devenir membre et soutenir notre Association.

Jacques Beaudreault, président de l’Association des Stomisés Richelieu-Yamaska

www.lussierchevrolet.com

www.lecourrier.qc.ca

www.groupelacasse.com notrecaisse.com

Bureau : 450 261-9994

www.equipepjm.com

www.st-hyacinthe.qc.ca

www.metro.ca

www.vertigeveloski.com

www.agencerocom.ca

Votre collaboration et vos contributions nous sont précieuses pour continuer à aider les personnes
touchées par les maladies inflammatoires du système digestif. 

Vous aimeriez soutenir la cause et devenir commanditaire? Contactez Jacques Beaudreault au 450 230-1795.

www.braun.ca
418-803-8182

www.hollister.ca/fr-CA
1 800-263-7400 poste 2

www.fr.convatec.ca
1 800-465-6302

www.pharmacienicolebrouillard.com www.jeancoutu.com

www.facebook.com/chantalsoucydeputee

www.sv2marketing.com

www.coloplast.ca
1-866-293-6349

www.pro-assist.ca
514 849-7573

www.stomo.ca
1 877 670-0607

www.stomomedical.com 
1 866 986-0786

www.premierostomy.com
1 877 670-0607

Pharmacie Catherine Lamarre inc.
www.familiprix.com


